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Termes de référence pour la recherche d’un consultant ou 
un cabinet pour la formation pédagogique des 
enseignants/formateurs des CFP Don Bosco de Kankan et 
Siguiri.  
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Du 05 au 07  Octobre  2022 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA FORMATION 

 

ADAFO_Mali est une structure Salésienne de Don Bosco au Mali qui œuvre dans le domaine de la 

promotion des compétences et l’insertion socioprofessionnelle. En partenariat avec le Ministère Fédéral pour 

la Coopération Economique et le Développement (BMZ)  dans le cadre du projet « Amélioration des 

conditions de vie socio-économiques des jeunes et des jeunes adultes grâce à des formations adaptées au 

marché du travail à Kankan et Siguiri », elle accompagne les jeunes des CFPs Salésiens de la Guinée 

Conakry  (Saint Jean Bosco de Kankan et Saint Jean Bosco de Siguiri). 

Pour améliorer la qualité de l’enseignement/apprentissage  et  l’insertion professionnelle des anciens 

apprenants de ces CFPs, ADAFO cherche un consultant ou un Cabinet pour renforcer les compétences 

pédagogiques des enseignants/formateurs de ces centres. 

 

II. OBJECTIFS : 
 

2.1. OBJECTIF GENERAL :   
 

De façon générale, il s’agit de renforcer les compétences pédagogiques des enseignants des 2 CFP Don 

Bosco en République de Guinée Conakry sur les méthodes d’enseignement, les techniques de gestion de 

classe et d’élaboration d’un sujet d’évaluation. 

 

2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES :  
 
La formation vise spécifiquement que les bénéficiaires parviennent à : 

1. Maîtriser les techniques  d’élaboration  d’un sujet d’évaluation ; 

2. Etre capable de codifier les  activités annexes d’un sujet d’évaluation ; 

3. Maitriser la pédagogie de la  correction  des sujets d’évaluation ; 

4. Caractériser les différentes  méthodes d’enseignement ; 

5. Maitriser les styles d’enseignement ; 

6. Distinguer les classes à mis temps ou à effectif pléthorique ; 

7. Maitriser les techniques d’animation d’un cours ; 

8. Varier les stimuli pouvant maintenir l’apprenant intéressé au cours pendant nos activités de classe ; 

9. Caractériser les notions de didactique  et de pédagogie en milieu scolaire ; 
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10. Préciser les objectifs de la didactique et de la pédagogie dans le processus  

d’enseignement/apprentissage ; 

11. Partage d’expérience entre les professeurs pendant des rencontres  ou journées pédagogiques ; 

12. Comment aborder les élèves avant de commencer la leçon ; 

13. Utiliser rationnellement les materiels didactique disponibles ; 

14. Chaque personnel soit à mesure  de transférer les compétences en suivant ou en utilisant les 

différentes techniques et méthodes d’enseignement en vigueur ; 

15. Booster les compétences académiques des formateurs ; 

16. Favoriser la formation et la démultiplication continue des personnels chargés de cours ; 

17. La multiplication des centres d’enseignement technique et la dotation en matériels adéquat et des 

fonds favorisant le transfert des compétences au niveau décentralisé. 

III. ACTIVITES  
 Elaboration des termes de références ; 

 Elaborer un module d’animation de la formation ; 

 Effectuer la formation conformément au module élaboré ; 

 Fournir un rapport général de la session de formation. 

IV. METHODOLOGIE  : 

 Présentation  

 Travaux de groupe et Brainstorming  

V. LANGUE DE LA SESSION   : 

 La formation se tiendra en français  

VI. GROUPES  CIBLES : 
 

 Les cibles de la formation sont les enseignants /formateurs (vacataires ou permanents) et  les 
administrateurs scolaires des Centres de Formation Professionnelles Don Bosco de Kankan et Siguiri 
dans le cadre de cette session de formation pédagogique financé par le projet BMZ. 

 

VII. RESULTATS ATTENDUS.  
 

Au terme de la consultation, le prestataire soumet à ADAFO : 

 Les compétences pédagogiques/didactiques et administratifs des enseignants /formateurs des 2 CFP 

sont améliorées sur les méthodes d’enseignements, les techniques d’évaluation des apprentissages et 
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de gestion de classe, relation entre didactique et pédagogie et les difficultés liées à l’enseignement des 

sciences dans les centres de formation professionnelle ; 

 Un module de formation pédagogique des enseignants/formateurs sur les thématiques préconisées qui 

restera la propriété d’ADAFO /Centres partenaires pour sa libre utilisation ; 

 Effectuer la formation conformément au module élaboré et validé ;  

 Fournir un rapport général de la session de formation. 

VIII. INDICATEURS VERIFIABLES :  

 Le rapport de la formation ; 

 Liste des participants. 

IX. LES MOYENS  :  

 Les supports financiers et logistiques  

 
X. LES RESSOURCES HUMAINES : 

 Le consultant formateur principal ; 

 Assistant au formateur principal  
 

XI. DUREE ET LIEU DE LA FORMATION : 
 
La prestation de formation se déroulera pendant 3 jours (du 05  au 07  Septembre 2022) à Kankan. 

XII. PRESTATAIRE : 
 

Profil spécialiste formateur des instituteurs (Sciences de l’Éducation, Sciences technologique, Sciences 

Humaines ou tout autre domaine similaire ou pertinent) avec de fortes expériences en formation 

professionnelle, l’insertion et l’employabilité des jeunes)   

 Justification d’une expérience d’au moins de ans dans la formation des adultes ; 

 Livrables ; 

 Modules de formation ; 

 Justification d’une expérience d’au moins 5 ans dans la formation des adultes ; 
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 Maitriser le français, le malinké. 

XIII. MODALITE DE PAIEMENT : 
 

Le prestataire qui sera retenu sera soumis aux modalités de paiement suivantes : 

 50%  avance de démarrage dès la signature du contrat, 

 50%  après fourniture  du rapport finale de formation validée  par  ADAFO. 

 

XIV. CONDITIONS DE L’OFFRE: 
 

Présentation d’une offre technique et financière, plus le CV du consultant ou le bureau d’étude, à envoyer 

aux adresses suivantes : drissa.goita@adafo-sdb.org /edith.pale@adafo-sdb.org / traoresalom@gmail.com / 

directeur.bpd@adafo-sdb.org/salami0x@yahoo.fr  ou à déposer directement au bureau du Gestionnaire 

Projet ADAFO-Mali basé en Guinée dans les locaux du centre de formation professionnelle Don Bosco de 

Kankan , quartier Missira en face du cimetière au plus tard le 27 Septembre 2022 à 16h30mn . 

Les postulants de la Guinée Conakry présenteront leur offre en Euros, GNF, CFA  

XV. EVALUATION  
 

Points à évaluer  Appréciations 
Totalement 
Satisfaisant 

Partiellement 
Satisfaisant 

Pas du tout 
satisfaisant 

Animation     
Thèmes proposés     
Conditions de la salle     
Restauration     

 

XVI. FINANCEMENT.  
 
Les frais occasionnés par les activités de cette session de Formation sont à la charge du programme BMZ. 
 

XVII. PARTICIPANTS. 
 

  

N° Prénoms Nom Fonction Service 
1     
2     
3     
4     
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5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     

 
Kankan, le 09  Septembre   2022. 


